
 

Salaire des patrons : pire que les stock-options, les actions gratuites 

Derrière la polémique sur la rémunération de Carlos Ghosn se cache une véritable anomalie : la 

distribution d'actions "de performance". Explications. 
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Vendredi dernier lors de l'assemblée générale de Renault, 54 % des actionnaires se sont 

prononcés contre la rémunération de son PDG Carlos Ghosn. Cet avis des actionnaires n'est 

que consultatif. Et pourtant, le conseil d'administration de Renault n'en a pas tenu compte. 

Alors que le vote consultatif sur la rémunération des dirigeants est appliqué en France depuis 

2014, c'est la première fois qu'une résolution est rejetée. 

Dans cette hypothèse, le code Afep-Medef prévoit que « le conseil, sur avis du comité des 

rémunérations, délibère sur ce sujet lors d'une prochaine séance et publie immédiatement sur 

le site internet de la société un communiqué mentionnant les suites qu'il entend donner aux 

attentes exprimées par les actionnaires lors de l'assemblée générale ». Or, le conseil de 

Renault ne s'est pas vraiment conformé à cette obligation, puisque, sur proposition de son 

comité de rémunération, il a approuvé le maintien de la rémunération de Carlos Ghosn tout de 

suite après l'assemblée générale sans véritablement prendre le temps de la réflexion. Comme 

dit le dicton, la nuit porte conseil ! Le comité spécialisé reçoit simplement pour mission 

d'« examiner les évolutions utiles de la structure de rémunération pour les années 2016 et 

suivantes », afin de reporter le sujet. Voilà de quoi faire réagir le Haut Comité de 

gouvernement d'entreprise (HCGE), chargé du suivi de l'application du code. 

Cette affaire a fait réagir Laurence Parisot, à l'origine du code Afep-Medef sur le 

gouvernement d'entreprise des sociétés cotées quand elle présidait aux destinées du Medef. « 

Je suis libérale, et je ne comprendrais pas que le conseil d'administration ne tienne pas compte 

de ce que disent les actionnaires », a-t-elle déclaré le 2 mai sur BFM Business pour faire part 

de son étonnement. 

LIRE aussi Consigny - Salaires des grands patrons : le changement, c'est maintenant !  

Derrière ce geste de mauvaise humeur se profile une prochaine polémique sur la rémunération 

des patrons : après les indemnités de départ octroyées même en cas d'échec, après les retraites 

chapeaux, voici venir les actions gratuites, dites « de performance ». Un président de comité 

de rémunération ne craint pas de soulever la question dans Challenges : « C'est une anomalie 

complète, une rigolade, et pour les dirigeants, une aubaine absolue. » Dans le collimateur, 

l'absence de risque puisque, même si elles sont soumises à des conditions de performance, 

celles-ci sont beaucoup moins sévères que la sanction ultime des stock-options : voir le cours 

de l'attribution prévu jamais atteint, et donc le cadeau actionnarial jamais livré… 

http://www.lepoint.fr/invites-du-point/charles-consigny/consigny-salaires-des-grands-patrons-le-changement-c-est-maintenant-04-05-2016-2037105_1449.php


Des actions sans le risque 

Surtout, depuis la loi Macron, les actions gratuites sont beaucoup moins fiscalisées que les 

stock-options. En effet, dans l'esprit du législateur, cette attribution d'actions gratuites doit 

avant tout favoriser l'actionnariat salarié, qui est un excellent vecteur pour amener les Français 

à l'investissement en capital, si nécessaire aux entreprises françaises. Attribuer des actions 

gratuites aux dirigeants des grands groupes internationaux pose un réel problème. La notion 

de risque disparaît totalement. Si cela peut être compréhensible pour l'actionnariat salarié, 

dans une certaine mesure, ça l'est moins pour les dirigeants des grands groupes cotés, qui, 

pour l'écrasante majorité d'entre eux, ne sont pas propriétaires de leur entreprise. 

Certes, il est souhaitable qu'ils soient réellement rémunérés en fonction de leurs performances. 

La part variable de leur rémunération est légitime. Mais attribuer des actions gratuites, alors 

que les autres actionnaires individuels et institutionnels portent le risque puisqu'ils les ont 

achetées, c'est peu justifiable. Cela remet en cause le principe de l'affectio societatis où 

l'ensemble des actionnaires sont égaux, entre autres, face au risque. 

Le principe des stock-options est dans ce sens plus légitime, puisque le dirigeant achète les 

actions si elles atteignent un cours fixé à l'avance. Ainsi, la performance est réellement 

tangible. Il est dommage que ce débat revienne sur le devant de la scène puisque le 

comportement de certains vient perturber l'image de l'ensemble des sociétés cotées et, par 

ricochet, l'investissement en Bourse.  À un moment où l'économie française a besoin de 

mobiliser l'épargne des Français vers les entreprises, il est plus que nécessaire que les leaders 

de ces groupes abordent ces sujets avec sérénité et exemplarité. 
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